
 

 
 

Pré-inscription III Rallye 

PM Majorque Chapter 2022 
 

Date limite de préinscription 30 avril 2022 ou quota complet 

 
Nom et prénoms : 

 

N.º carte identité ou passeport :  

 

Adresse : 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Téléphone de contact : 

 

EMAIL : 

 

Numéro de membre HOG : 

 

Date d'expiration : 

 

Nom du chapter auquel il appartient :  

 

Modèle de moto : 

 

Matricule: 

 

DONNÉES COMPAGNONS : 

 

N.º carte identité ou passeport :  

 

Adresse : 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Téléphone de contact : 

 

EMAIL : 

 

Numéro de membre HOG : 

 

Date d'expiration : 

 

Nom du chapter auquel il appartient :  

 

Modèle de moto : 

 

Matricule:



L'Hôtel pour l'événement est un 4**** en bord de mer avec vue sur la mer et la 

plage de Can Pastilla, avec parking privé, 2 piscines extérieures + 1 piscine 

intérieure, service Spa, salle de gym et court de tennis. 

 

Tarifs Pack Hôtel + Rallye : (Mettez une croix sur l'option souhaitée) 

OPTION 1: 

Chambre double pour 2 personnes : 4 jours/3 nuits du jeudi 26/05 au dimanche 

29/05 2022 en demi-pension (petit-déjeuner et dîner) + parcours 3 jours (NON 

inclus dans le prix) + soirée du samedi après-midi au hôtel = 432,00 euros 

 
 

OPTION 2: 

 

Chambre individuelle pour 1 personne : 4 jours/3 nuits du jeudi 26/05 au 

dimanche 29/05 2022 en demi-pension (petit-déjeuner et dîner) + parcours 3 jours 

(ATTENTION, les repas sur le parcours ne sont PAS inclus) + soirée du Samedi 

après-midi-nuit = 273,00 euros 

 
 

Taille du t-shirt pack rallye : 

 

Modèle homme : S M L XL XXL 

Modèle femme : S M L XL XXL 

 

Une fois l'inscription terminée, elle doit être envoyée à l'email suivant : 

 

Chaptermallorca@gmail.com 

 

Dans les 48 heures, ils recevront une confirmation d'inscription au Rallye par 

e-mail ainsi que les données pour effectuer le paiement. 

Une fois le paiement reçu, la réservation d'hôtel sera confirmée dans 

l'hébergement choisi. 

Il est rapporté que les paiements une fois effectués ne sont PAS remboursables. 

 

Pour effectuer votre réservation de bateau, il existe plusieurs options avec 

ferry depuis Denia, Valence et Barcelone. Vérifiez votre itinéraire sur l'une 

des pages suivantes : (contactez-nous si vous êtes un groupe de plus de 10 

personnes pour une éventuelle remise de groupe) 

 

www.balearia.com www.trasmed.com 

 

 

Date de la signature: 

 

 

 

https://www.pmmallorcachapter.com 
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